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« Le Chapelecteur » stimule les enfants fâchés avec la lecture 

 
Alice Derrien accompagnant son élève Louka Ruellou, 7 ans. 

 
Lecture : 2 minutes.  

Depuis quelques mois, Alice Derrien a installé son activité sous l’appellation « Le Chapelecteur », en 
référence au chat d’Alice au Pays des Merveilles, au 17 rue Albert-de-Mun. Elle y propose des ateliers 
ludiques et pédagogiques destinés aux jeunes de 3 à 15 ans, pour prendre goût à la lecture en s’amusant. 
Rencontre. 

Titulaire d’une licence de lettres classiques et d’un master des métiers du patrimoine, Alice Derrien a 
sillonné la France et empilé les CDD, avec plus de dix déménagements en sept ans, jusqu’en 2018, année 
où elle a posé ses valises pour créer son activité à Plouédern. Face à un public grandissant, elle a choisi de 
déménager son affaire à Landivisiau, afin d’accroître sa capacité d’accueil et sa visibilité. 
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En quoi consiste votre métier ? 

Le Chapelecteur propose des ateliers ludiques et pédagogiques d’une durée d’environ une heure, de 
septembre à juin, hors vacances scolaires, ouverts aux jeunes de 3 à 15 ans, qui présentent des difficultés 
de lecture (désintérêt, retard, dyslexie) ou qui souhaitent simplement s’amuser avec les lettres et les mots. 
Répartis par groupes de huit, selon leur tranche d’âge et leur niveau, les enfants bricolent, enquêtent, 
jouent à des jeux de société. La lecture devient alors un moyen de progresser vers un but : finaliser leur 
création manuelle, résoudre une enquête, gagner au jeu. 

Le Chapelecteur propose aussi des escape games pour les familles, avec différentes thématiques. En ce 
moment, les enfants de plus de six ans doivent découvrir l’ultime secret de Léonard de Vinci, pendant que 
les 3-5 ans doivent retrouver l’œuf de Paulette la Poulette. Il s’agit de stimuler la curiosité et l’autonomie 
de l’enfant et de renforcer le lien parent-enfant. Le Chapelecteur peut, sur demande, animer des 
anniversaires à domicile ou au local, faire du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs. 

Comment avez-vous géré la période de confinement ? 

Pour ne pas perdre le contact, en partenariat avec Armelle Le Guernic des « Ateliers d’Armelle », j’ai publié 
chaque jour sur mon site internet un morceau d’une enquête. Au bout d’une semaine complète, les 
enfants avaient tous les éléments pour trouver un mot magique ; aux parents alors de m’envoyer un 
message avec le mot. En cas de bonne réponse, après tirage au sort, les enfants ont pu gagner des lots 
envoyés par Armelle ou moi. C’est ce qui nous a permis de garder le lien avec nos abonnés et d’en 
accueillir de nouveaux. 

Pratique 
Alice Derrien, « Le Chapelecteur » 17, rue Albert-de-Mun. Tél : 06 48 73 52 72 ; courriel : 
chapelecteur@gmail.com. L’inscription s’effectue pour un atelier d’une heure (si l’enfant souhaite tester 
avant de s’inscrire) ou pour une année complète à raison d’une heure par semaine.  
 
 
En complément : Invitation à une grande enquête à l’Équipôle  

Le Chat d’Alice aux Pays des Merveilles débarque à l’Équipôle du pays de Landivisiau avec le 
Chapelecteur les 9 et 10 juillet prochains.  

Les jeudi 9 et vendredi 10 juillet, à 10 h et 17 h, l’Equipôle du Pays de Landivisiau et Le 
Chapelecteur s’associent pour proposer une enquête géante à l'équipôle, lieu magique, baigné de légendes 
bretonnes, de nature et de la passion du cheval. 

 

Enquête au Pays du Cheval et des korrigans 

Poulpiquet, ce grand connaisseur des chevaux, a disséminé des énigmes aux quatre coins de l’Équipôle. 
Rendez-vous au club-house, à l’heure indiquée. Un carnet de route sera remis aux participants pour suivre 
la piste du facétieux korrigan. Chaque énigme doit livrer une lettre de l’alphabet. À l’issue du jeu, il faudra 
composer le mot secret pour déclencher LA surprise. « C’est un moment à vivre à partir de six ans et à 
déguster en famille », précisent les organisatrices. Le midi, apporter son pique-nique et ne pas hésiter à se 
rouler dans l’herbe tant appréciée des chevaux ! 

Pratique 
Renseignements et réservations auprès d’Alice Derrien, Le Chapelecteur au 06 48 73 52 72 ou 
chapelecteur@gmail.com Prix public : 10 € par participant.  


